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Dernière minute : explosion à Marcoule (35)
Je viens d'apprendre qu'un nouvel accident nucléaire vient d'avoir lieu sur le site de Marcoule
dans le Gard. J'adresse en tout premier lieu ma solidarité aux familles des travailleurs blessés
dans l'explosion et présente mes condoléances aux proches de la personne décédée.
Les pompiers et la préfecture annoncent des risques de rejets et la mise en place d'un
périmètre de sécurité. Encore combien de petits incidents, encore combien d'accidents graves,
encore combien d'accidents mortels avant que les gouvernants et lobbyistes du nucléaire
prennent conscience que tout ceci doit cesser ?
Je sais que la sortie du nucléaire ne peut se faire en un jour.  Mais plus nous retardons le
moment de la décision, plus nous nous exposons aux risques. Il est temps d'engager la
transition énergétique et de demander enfin au peuple s'il souhaite continuer ainsi. D'autres
solutions existent : planification écologique, priorités budgétaires à la recherche aux énergies
alternatives, recours aux savoir-faire des ingénieurs, techniciens et ouvriers de notre pays. Ca
urge !
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  Jean-Luc Mélenchon, candidat du Front de Gauche à l'élection présidentielle, s'est exprimé enfaveur de la gratuité, notamment des services publics. Je vous livre ici son interview dans lejournal Le Sarkophage n°25, encore trouvable en kiosques.  
Retrouvez l'interview en PDF         C'est avec ce journal que nous avions organisé à Viry-Chatillon un colloque sur la gratuité,notamment des services publics. Ceux-ci étant payés par l'impôt, il nous apparaissait commeune double peine le fait que l'usager les paye de nouveau en les utilisant. De cette base dedépart, nous avions alors eu de très riches échanges sur cette question, faisant notammentapparaître que cette "double peine" n'était pas la seule raison qui conduisait un bon nombre depersonnes à revendiquer la gratuité des services publics. D'ailleurs, Jean-Luc Mélenchon nousavait également fait le plaisir d'intervenir ce jour-là en clôture de nos travaux. Vous pouvezretrouver son intervention dans la vidéo ci-dessous.        

  La gratuité, ce n'est pas un horizon utopique ou un slogan stérile. Elle a alimenté notre réflexionà la Communauté d'Agglomération Les Lacs de l'Essonne lorsque nous sommes passés enrégie publique de l'eau. Si on part du principe que l'eau est un bien commun de l'humanité,qu'elle est nécessaire à la survie, que trois jours sans eau nous sommes morts, alors il fautdécider que la ration d'eau nécessaire à la vie ne doit pas être payante. C'est le choix que nousavons fait à la Régie publique Eau des Lacs de l'Essonne.  Faire un tel choix est possible en régie publique ; il ne l'est pas lors d'une gestion privée. C'estun des multiples avantages de la Régie. Les autres ? Je vous invite à venir les découvrirdimanche matin, à la Fête du journal l'Humanité, à 9h45 sur le stand du Forum Social (AlléeLucien Sampaix sur la Fête). J'y interviendrai en compagnie de Anne LE STRAT, adjointe aumaire de la Ville de Paris, Christian PELLICANI, revue Naturellement, membre de lacoordination Eau bien commun, Emmanuel POILANE, Directeur de la fondationFrance-Libertés, Joseph ROSSIGNOL, vice-président du conseil général du Val-de-Marne encharge de la politique de l'eau, du développement durable et des énergies renouvelables ainsiqu'un  représentant du groupe Veolia Environnement.  Ca risque d'être animé ! Bonne lecture et à dimanche.
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